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Avec la ithiiiciic 14,

]M. le profes'Seur Bedot a bien voulu ine coiitier Tétude des

r»e])tiles et Batraciens qu'il a récoltés avec le D'' Camille Pictet

})endant un voyage à Cevlan et dans l'Archipel malais.

C'est une collection faite eu jjassai/t. mais qui malgré cela est

très intéressante, puisqu'elle contient une espèce (Cahiniaria

Fictc'tl) et une variété (Xaja fiij)N(/i(i//s var. ixi/icisti/nnit/s) nou-

velles.

Mon savant collègue du Muséum britannique, le I)^" Bou-

LENGEE. a bien v(mlu m'assister de ses conseils dans la déter-

mination de quel(jues espèces douteuses, avec son obligeance

habituelle, et- je le ])rie de vouloir bien accepter ici tous mes

remerciements.

TîErTIIJA

EMYDOSArRIA.

1. (Jrocodilus 2>orosus Schneid.

BoLLENOEH. (jil. Cliplou. Rhi/nckoci'ph. ami Crocod. page "IHï.

Un très jeune sujet de Sarawak (Bornéo).
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C'HELONIA.

2. Cf/cl('inis <iiuh()ii/(')/sis Daiul.

Boulen(;ki!. Cal. (Iheloit. pa^. lliiJ.

Deux jt'iiiK'8 sujets (rAuil)()iiie.

o. TiioHi/.r carfilafiiiicus lUxld.

BoLLENGKii. CitL Clielon. pafj-. :2ri3.

Lu sujet (le taille moyenne de Bornéo.

Sqi:amata.

4. He)ui(l<icf!ilMs fi-i'ii(ifns I). et 1).

l^otLKNc.Ki!. Cat. Liz. 1. pa;^'. l-<>.

Deux sujets de Deli (Sumatra).

5. Hemidactf/hfs j)/(it//tir/<s Schn.

BouLENGKii. Loc. cil. jiag'. 14;{.

Un seul sujet de Sarawak.

G. Draro coniufns (Ithr.

BOULENC.KIÎ. i^oc. cit. pag'. 2oH.

Un seul sujet de Sarawak.

7. Ofonupfis hiriffatii Wiei^ui.

BoiLENGRii. I^oc. cil. pag'. 271.

Deux sujets de Ceylan.

S. (i()}(jioc<'})lnil/(s <l/(iiiHU'/('(>H/ii/Ms Laur.

BouLENGER. Loc. cit. pay. â8o.

Un seul sujet jeune en très mauvais état de Deli.

). ('((lofes cri statcH IIS Kuhl.

BoiLENGEU. Lor. rit. paj.:'. 316.

Deux sujets de Sarawak et un sujet (rAudjoine.
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10. Calotes versicolor Daud.

BoL'LENGEU. Loc. Clf . pa^i'. .'$21.

Un seul sujet très jeune de Ceylan.

11, Tachydromus sexUneatus Daud.

BOLLENGER. Cut . Liz. \\\. Jiag. 4.

Plusieurs sujets de Bornéo.

12. Li/f/osouia (Emoa) i/if/r/nii Ilonibr. et Jacq.

BouLENGEH. Luc. ai. paj^". 297.

Un seul sujet de Sarawak.

I)'ai)rès la description du Catalogue du Muséum britannique

L. nuiiHui n'aurait pas de lobules au bord antérieur du méat

auditif et ne posséderait que 32 à 40 lamelles transversales sous

le 4""' orteil. Chez le sujet rapporté par MM. Bedot et Pictet

le ])ord antérieur du méat auditif est garni de 5 à 6 petites écailles

triangulaires saillantes, quoique très courtes, et le 4'"® orteil est

revêtu à sa surface inférieure par 47 lamelles.

Tous les autres caractères présentés par ce sujet s'accordent

parfaitement avec les caractères de L. i/if/rtfuf.

OPHIDIA

lo. FijthoH retlcuhitus 8clni.

BouLEXGER. Cai. Snak. l. pag. 85.

Plusieurs sujets dont un mesurant 7"V25 de longueur totale.

14. Eli jif iras (-ar'inattis Sclni.

BOULEKGER.LoC . Cit. pag. 107.

Deux sujets d'Amboine, se rapportant par la coloration à la

variété B du Catalogue.

15. Ct/IitidrojjMs nifas Laur.

BOULENGER. LoC . l'if. pag. 134.
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Un seul sujet de Bornéo. La distance entre les j^eux est plus-

grande que la longueur du nuiseau, ainsi que chez C. ruf'uH.

Notre sujet pourtant, de même qu'un exemplaire rapporté de

Buitenzorg (Java) parle professeur Penzig, appartenant au Mu-

séum de l'Université de Gênes et que j'ai eu dernièrement l'occasion

d'étudier, possède un œil très petit, dont le diamètre est compris

environ trois fois et demie dans la longueur du nniseau, tandis

que chez les autres C. rufus que j'ai examinés (Bangkok. Siam)

.

le diamètre de l'œil égale presque la moitié de la longueur du

museau. Les deux sujets en question se rapprochent par ce carac-

tère des deux autres espèces conmies du genre, (\ macKhif/is L.

et ('. Hneatus Blanf.

. L'exemplaire de Java du Muséumde Gênes, de mêmeque notre

sujet de Bornéo, ne présente que 20 séries d'écaillés longitudinales

(et j'ai contrôlé très soigneusement ce nondjre) tandis que toutes

les espèces connues du genre présentent 10 à 21 ou 21 (Viteafiis)

séries d'écaillés longitudinales. S. 20. V. 205. SC. G. N'ayant

pas observé un plus grand nombre de sujets présentant les carac-

tères que je viens d'indiquer, je n'ose pas me prononcer sur leur

valeur et je me borne à signaler aux herpétologistes cette cu-

rieuse variété dont on pourrait peut-être, avec un matériel plus

nombreux à l'appui, faire une espèce nouvelle.

1(). Acroclioi-dus jaratiiais Mornst.

HouLENCEK. Loc. cil . pag', 17.'3.

Un seul sujet, de taille moyenne, de Sarawak.

17. Tropidot/uf^s fri((U(//(Ji(/('i'/(s Boie.

BouLEN(iEii. Loc. cil. pag. 224.

Un seul sujet de Sarawak.

IS. Xe)/cl<ij>]iis I/('.i(i(/oj/()f/(s Caut.

ItouLE.NGER. Cdt. Snak. II. pag. 8.

Trois sujets, assez grands, de Bornéo.
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S. 17.V. i9:î.a|.sc.||9;i;ô

(liez les trois sujets Vieil est complètement séparé des

jjlaques labiales, soit par 2, soit ])ar ?> plaques sousoculaires.

19. Coluher melmrurus Sclileg.

BouLENGEiî. Loc. cil. pHg. 60.

Vu seul sujet de Bornéo. S. V.). V. 210 A. 1. SC. | Q.

20. Deiidropliis jnvfus Koie,

BouLENGEH. Loc. cit. pag". 78.

Un sujet de Amboine, S. 15. V. 179 A -| . SC.
J^' ^ et un

.sujet de Dell (Sumatra) S. 15. V. 169. A. | . SC. J| Ç
Les d'eux exemplaires ont exactement la mêmecoloration. Les

veux du sujet de Sumatra sont visiblement plus petits que ceux du

sujet d'Audjoine : leur diamètre est plus court que la distance

entre Id'il et la narine.

21. T)ei/(/rc/<ij)]ris caudolineatus (Iray.

BoijLENdKiî. IjOc. cit. pag. 89.

Un seul sujet de Sarawak (Bornéo) S. 13. V. 179. A. - SC]^

+ HÔ-

22. Simotes j)H rpii ra><cens Sclileg,

BoiLENc.EU. Loc. cil. pag'. ;218.

l^n sujet de Sarawak,

23. Simotcs odoJh/eafns Sclin.

BolLExNCKR. Lac. cil. |)ag. ^24.

Ln sujet de Sarawak.

24. (\i/(iiii((r/(( Picfcfl n. sj).

IM. l'i. Fig. 1 à 3.

lî(>strale aussi haute (pie large, visible en regardant la tête

d'en haut. Frontale à six pans, aussi large que longue, plus courte

que les i)arietales, dépassant légèrement en longueur la distance



326 M.-O. PERACCA

qui la sépare du bout du uuiseau. Plaque sus-oculaire très petite

ne dépassant pas en largeur le quart de la largeur de la frontale.

Une plaque préoculaire et une postoculaire. Labiales sui)érieures

au nombre de six, dont la f)""' est la plus grande et la o""' et 4'»''

sont en contact avec ro-il. ria(|ue mentonnière séparée des i)la-

ques intersousmaxillaires par les deux premières labiales inté-

rieures qui se touchent sur la ligiu' médiane. Deux paires de

plaques intersousmaxillaires en contact sur la ligne médiane
;

celles de la première paire dépassent, presque du double, la lon-

gueur des plaques de la 2'"'' paire. 8ix labiales inférieures dont

les trois premières en contact avec la })remière paire des plaques

intersousmaxillaires. Œil très petit dont le diamètre est couq)ris

environ trois fois dans la distance qui sépare Vœïi de la narine

et est plus court que la hauteur de la lèvre au dessous de l'onl.

Ecailles dorsales en 13 séries longitudhiales
;

gastrostèges 157
;

anale simple ; urostèges 22 (sur deux rangs). Queue très courte,

très peu atténuée à son extrémité, à ])out subconi(iue.

D'un brun clair presque uniforme (plus sombre sur la tête) en

dessus et en dessous. Sur les parties supérieures on remarque à

partir de l'occiput une série de 31 taches noires transversales,

plus déveloi)pées dans le sens antéro-postérieur sur le quart an-

térieur du corps ou elles occupent en moyenne de 4 à (i séries

successives d'écaillés, très étroites en arrière (2 —3 écailles).

Sur la queue on remartpie de 3 à (i taches transversales, plus ou

moins fondues entre elles de façon à former sur la partie i)osté-

rieure de la queue une bande longitudinale à bords irréguliers.

On voit (piehpies petites taches noires sur la lèvre supérieure,

une tache noire oblongue (pii occupe la plus grande partie des

4nie ^,^
5inr plaques lal)iales et des taches irréguhères sur la région

temporale. Sur les tiancs. on remarque une sorte de ligne longi-

tudinale noire, entrecoupée, très irrégulière, formée par des pe-

tites taches noires contiguës, qui, sur la partie antérieure du

corps, occupent la ligne de jonction entre les gastrostèges et la



REPTILES ET l'-ATKACIEXS o27

série externe des écailles dorsales et se relève en arrière sur les

tlaïu's en ])assant entre les deux séries externes d'écaillés longi-

tudinales. Les gastrostèges de la partie moyenne du corps sont

d'un blanc sale. Un certain nombre d'écaillés dorsales se pré-

sentent colorée de même en blanc, sans former entre elles des

dessins réguliers.

Longueur du corps : mm. 154 ; longueur de la (pieue mm. lô.

Un seul sujet de Sarawak (Bornéo).

25. ('crherio^ i-J///i/cl/<ij)s "r^çhu.

BOLLKNC.Kli. (^nl. Siuil,-. \l\. pa^. 16.

Tin seul sujet de I)orneo.

'2(). ])/j)s(i(/())iiorj)J/f(s (l('i/(/roj)JiilN.s l^oie.

Boii.KXGER. Loi', cil. pag. 70.

Un seul sujet de Sarawak. qui a (iT bandes jaunes sur le corps,

(var. 1). du Catalogue).

J'ai reçu de Batavia, il y a quehpies années, plusieurs sujets

vivants de cette espèce. Je puis certifier que leur morsure est

absolument sans danger pour riiomme, ayant été mordu aux

mains à plusieurs reprises, avec acharnement, par ces bêtes dont

le naturel est très agressif.

27. I)i,j)s<if/<))iiofjj]Nis irn'finlarix Merr.

BOULEXGER. LOC. cil. pHO'. 75.

Deux sujets d'Amboine.

2S. J}ij)S(i(/(t)i/or])l//ts ci/uodoi/ Boie.

Boui.KNGKii. Loc. cil. pag'. 7S.

Un seul sujet de Sarawak.

2!). Psanniiodijuasfc.s plcttts (itbr.

BoiLKNiJKU. Loc. cil. |)af4'. 174.

Un seul sujet de Sarawak.
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o ( ). Dri/ojjkis p ni s in ?/.s- Boie.

RouLEN'GKR. Loc. (il. \y,\<^. 180.

Un seul sujet de Sarawak.

o 1 . Biwffanis fdsciafffs Sclii i

.

liol LKN'C.KIt. Loc. cil. pRf;-. 36(i.

Un seul sujet de I)Onie().

;)'2. Xajd trij)/i(/i(i.i/s Merr. var. /w//r/.sY///rw?/.s' n. var.

Je rapi)orte ce sujet de Bornéo à X. tiipndimts. d" après le

conseil de mon ami le D' Bot^LENGER à qui j'ai envoyé en coni-

nmnication le s])eciuien. .Y. /y7);('^c//V//v6- est l'espèce du genre dont

les limites de \ariation sont les ])lus étendues. Notre sujet (une

femelle) étend encore ces lindtes en ne présentant que 1!) séries

d'écaillés sur le cou et 15 sur le corps dans sa région moyenne

(A . 1 . se ^). tandis (juc la forme typique (A) (telle qu'elle est

admise ])ar Tauteur du Catalogue du Muséum britannique) i)ré-

sente '25 à oô séries (fécailles sur le cou et 23 à 25 sur le dos et

la var. niiolepis (F) dont notre sujet exagère encore les carac-

tères, présente 21 à 2o séries d"écailles sur le cou et 17 à 1 *.)

séries sur le corps.

Le D' Boi'LEX(rEli admet (pie. n'était l'absence presque abso-

lue des lignes de séi)aration constantes et marcjuées. i)lusieurs

des formes réunies ])ar lui ])rovisoirement sous l'ancienne déno-

mination de X. fripndidiis. jxuirraient être élevées au rangdVs-

])èces distinctes.

Tel serait ])eut-étre le cas ])our l'intéressante forme rapportée

])ar MM. Bkdot et 1*11 "i ET. s'il ne s'agissait malheureusement

d'un exemplaire uni(]ue.

Je suis donc rexemi)le du D' BoULENGEi: en ne créant i)our

cet intéressant sujet qu'um^ rariMé.

La coloi'ation de la \\\\\ paucis(iii(iiuis v^x i)res(pu' identique
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à celle (le la var. miolcpls. C'est-à-dire que ranimai est (11111

noir lileutt' en dessus et en dessous, tandis que la gorge est d'un

blanc jaunâtre sans taches et le dessus de la tête d'un brun fauve

avec les c("ttés ])lus clairs.

Le diamètre de r(eil t^gale environ la moiti(' de la longueur

du museau. I^a rostrale est i)lus large ({ue haute, sa largeur dé-

])assant d'un tiers environ sa hauteur. La longueur de la partie

visible de la rostrale. en regardant la tête d'en haut, égale à peu

])rès le tiers de la distance qui sépare la rostrale de la plaque fron-

tale. Les iihupies ])réfr(>ntales sont fondues en arrière avec la

))la(iu(^ frontale, (pii est envir(tn deux fois plus large que les plaques

susoculaires. On remar(|ue une préoculaire, trois ])ostoculaires

et 1 -f- o ])la(pies tenqiorales dont celle du premier rang très al-

hmgée. Les lal)iales supérieures sont au nombre de 7, dont la

()'"'' (lé])asse t(uUes les autres en hauteur et en largeur et les r)""' et

4""' bordent Id'il en dessous.

Il n'y a (pie trois pla(pu^s labiales inférieures en contact avec

les pbupies intersousmaxillaires de la première paire, (pii sont

considérablement ])lus longues ([ue les plaques de la deuxième

])aire.

15AT1{A(HL^

33. HaNU Jahid/is lîlgr.

liiK LK.NCKi!. Ami. .\la,y. X. II. to) XIX. |ia^'. .Tio. pi. Kl. li^. I.

Vu seul sujet, femelle, de Deli (Sumatra). La tigure donnée

de cette es]>èce n'est i)as très exacte: le ])remier doigt est repré-

senté i)ositivemeiit plus long (jue le deuxième, tandis (pi'eii réalité

il est i)lus c(mrt.

34. Ildi/d /hifi/orliar/s Wiegm.

BdCLKNGEii, FfiiiiKi Bril. Iiitliti. Hi'pl. cl Htitr. \>ri'fi. 4o0.

CiiK] sujets de Sarawak et un sujet de Deli (Sumatra).
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o5. liana erijfhraea Sclileg'.

Ho( LE.NGE». (^.(il. Ihtir. sfiL \)n'^. 60.

Un seul sujet de Sarawak.

06. Biifo jiirlai/osfictas Sclm.

BoiLKXiJKU. Lor. cil. pag. ;{06.

Un seul sujet des Indes néerlandaises.

o7, Bufo (iH(i(h-}jK)rcatnH Blgr.

Biu LKNCKR. Ami. Mag. N. H. (o). XIX. pag. Vil. |»1. 10. lig. 4.

Un seul sujet de Sarawak.


